
06/01/2023

Monsieur le Commissaire enquêteur ,

Concernant le projet d'abaissement des seuils 67 et 68 de la Durance je me permets, en tant 
qu' habitante de la ceinture verte d'Avignon, de manifester mon opposition à ce projet tout 
comme au choix de la variante numéro 5 retenue pour sa mise en œuvre.

En effet, les études réalisées à la demande du SMAVD montrent que la réduction des volumes 
d'eau retenus en amont des seuils 67 et 68  aura pour conséquence une baisse de niveau de la 
nappe phréatique. Ce niveau pourrait atteindre quelques dizaines de centimètres, voire 
jusqu'à un mètre dans un large périmètre proche de la Durance. Cet abaissement peut donc 
avoir des conséquences notables pour les agriculteurs et les particuliers de la ceinture verte 
d'Avignon en affectant le bon fonctionnement de leurs équipements de puisage d'eau.

Par ailleurs, au regard du réchauffement climatique et des niveaux extrêmement bas de la 
nappe enregistrés cet été qui ont abouti à une alerte rouge non levée même au mois de 
novembre est il judicieux de mettre en œuvre un projet induisant un abaissement 
supplémentaire ?

A cet impact s'ajoutent d'autres risques associées aux travaux : modification des écoulements, 
possibilités d'ensablement en cas de remise en suspension des limons, dégradation de la 
qualité de l'eau, pollution découlant du chantier.

Tous les habitants de la ceinture verte qui utilisent l'eau à partir de forage peuvent être 
impactés.

Voici les remarques et questions que je tiens à  vous soumettre

1- COMPARAISON DES VARIANTES ET SCENARIO RETENU (chap 2.3.2 du doc B-page 
13 et suite )

Les comparaisons des variantes présentées dans le tableau sont beaucoup trop sommaires 
pour pouvoir se faire une idée correcte des différences parmi les 7 variantes étudiées.

- pourquoi la variante numéro 5 a t'elle été retenue (échancrure sur les seuils 67 et 68) alors 
qu'elle est ni la moins chère, ni la moins impactante ?

- Pourquoi la variante numéro 1(maintien des seuils à leurs côtes actuelles) n'a  t'elle pas été 
choisie alors qu'elle est la moins chère et quelle ne génère aucun impact ?

- Qu'est qu'une "passe à bassin" et en quoi est ce une option rédhibitoire ?

- Ne serait il pas possible d'adapter des passes à rampes à cette variante numéro 1(exemple : 
plus longues et/ou de formes différentes) ou de les équiper d'ascenseurs à poissons comme il 
en existe sur certains barrages ?

- Aucune donnée chiffrée n'est mentionnée sur le critère "efficience" des variantes alors que 
c'est celui qui semble avoir conduit à écarter la variante numéro 1?

- Quelle est la différence des efficiences comparées des variantes 1 et 5 ?



2- NUISANCES ET RISQUES ASSOCIES AUX TRAVAUX - pollution des nappes, pollution 
atmosphérique, nuisances sonores, circulation)

- Les mesures de prévention des pollutions, en phase chantier ne sont pas explicitées.

- Quelles sont donc les mesures prévues par le SMAVD pour minimiser la pollution 
atmosphérique lors des travaux ? Ou et comment sera mesurée cette pollution ?

- Mêmes questions concernant la pollution des eaux souterraines : quelles actions de 
prévention, minimisation et surveillance ?

- Quelles actions curatives sont prévues en cas de pollution ?

Concernant la nappe phréatique

- Comment et quand sera faite  la cartographie des niveaux de référence de la nappe avant et 
post travaux?

- Comment sera assuré le suivi du niveau de la nappe pendant les travaux ?

- Toutes les données de ce suivi cartographique seront elles bien accessibles au public ?

- Quelle organisation sera mise en place pour collecter et enregistrer les problèmes signalés 
sur les forages des agriculteurs ou des particuliers ?

- Quelles actions le SMAVD s'engage t'il à mettre en œuvre en cas de dysfonctionnement 
d'une installation de puisage d'eau et sous quels délais ?

Concernant la circulation en ceinture verte 

- Quels chemins sont susceptibles de servir de voie de circulation des véhicules du chantier ? y 
aura t'il des ouvertures de voie actuellement fermées à la circulation motorisée autres que 
celles des riverains ?

3 - CONSÉQUENCES A  MOYEN TERME DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

- Les conséquences des modifications des seuils pouvant intervenir bien après la fin des 
travaux , sur quelle durée le SMAVD s'engagerait t'il à prendre en charge les frais de remise 
en état des forages rendus inutilisables pour cause de baisse du niveau de la nappe ?

- Et pendant combien de temps après la fin des travaux le SMAVD assurerait il le suivi des 
niveaux de la nappe et de la qualité de l'eau ?

Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à mes remarques et questions et 
vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur mes respectueuses salutations 


